Economie Sociale et Solidaire

Parcours de formation

Administrateur ESS

Développer et pérenniser
sa structure

Introduction :
Devant une demande grandissante de
formations et d’élargissement des compétences
de nombreux acteurs de l’ESS, nous lançons un
nouveau cycle destiné aux administrateurs de
structures ESS. Ce parcours est dispensé pour
partie en présentiel, pour partie à distance.
Ce parcours vise, en plus d’une formation
académique, à créer une communauté, un réseau
dédiés aux échanges et retours d’expérience.
Le parcours est constitué de 3 modules
regroupant 10 jours de formation dont 3
jours a minima en présentiel en fonction des
circonstances.
Entre chaque module, les participants
accéderont à des exercices corrigés en ligne à
partir de notre espace dédié (Lab ESS).

« L’enjeu est de ne pas
réagir mais d’anticiper »
Cyrille BAUD

Responsable pôle ESS
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1. L’Economie Sociale et Solidaire
chez Baker Tilly STREGO

Notre savoir-faire :
Une convergence de compétences
au service de l’avenir
En 2017, Baker Tilly STREGO devient un acteur majeur de
l’ESS grâce au rapprochement avec SOFIDEEC, cabinet
parisien historique de ce secteur. Une rencontre basée
sur une communauté de valeurs.
L’utilité à la communauté, qui fut longtemps l’apanage de
l’Economie Sociale et Solidaire, est aujourd’hui reconnue
par l’économie traditionnelle. Cette convergence
exprimée dans la loi Pacte et Pacte ESS ouvre de
nouvelles voies de développement. Baker Tilly STREGO
entend servir la communauté dans son ensemble en
poursuivant les actions menées, depuis 1965,
par SOFIDEEC.

Chiffres clés de l’ESS

1 500

structures accompagnées
chaque année

100

experts dédiés

50

bureaux de proximité

148

pays à travers le monde
Nos expertises ESS sont certifiées
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Notre offre de services
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Transparence financière
Hybridation des ressources
Rapprochement, fusion et restructuration
Loi ESS 2014
Appel à la générosité du public
Entreprise à mission, RSE
Nouveau référentiel comptable (ANC n°2018-06)
Enjeux RH et bénévolat
Système d’information
Digitalisation
Gestion de la croissance et du développement
Mesure d’impact

L’univers de l’ESS évolue
rapidement
Nous vous proposons une offre globale
qui tient compte de toutes ces évolutions
en vous accompagnant à « 360° »
dans la conduite de vos activités
et dans la gestion de vos projets
de développement.
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2. Objectifs du parcours
A l’instar de tout acteur économique, les associations,
fondations, fonds de dotation doivent s’appuyer sur une
gouvernance renforcée qui permet d’assurer la pérennité
de la structure, la gestion et la prévention des risques ainsi
que la transparence financière.
Le parcours administrateur propose 10 jours de formation et
couvre les champs suivants : pilotage, droit, fiscalité, social,
communication et stratégie.
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3. Equipe d’animateurs
Une équipe pluridisciplinaire d’animateurs
composée d’experts en activité disposant
d’une expérience avérée auprès
des acteurs de l’ESS, en capacité d’animer
des simulations de cas pratiques issus
de retour d’expérience.
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Animateurs hautement
qualifiés

Séniorité
élevée
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04

Présence ordinale

Gestion de grands
comptes ESS
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Intervenants

Liliane COUTANTIN
Expert-comptable, Directrice opérationnelle expertise RH et sociale
Baker Tilly STREGO

Cyrille BAUD

Hélène DRILLAUD

Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associé Baker Tilly STREGO

Consultante Stratégie & Communication
Agence conseil SCOPIC

Arnaud BERGERO

Brice ROGIR

Directeur des opérations
Goodwill-management

Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associé Baker Tilly STREGO

Sarah BERTAIL

Emmanuel VIDAL

Avocat
Cabinet ORATIO Avocats

Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associé Baker Tilly STREGO

Christine BLANLOEIL
Expert-comptable, Commissaire aux comptes
Associée Baker Tilly STREGO

Gatien VINCENDEAU
Manager expertise comptable
Baker Tilly STREGO
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4. Le + méthodologique

Le formateur est un consultant senior
en activité qui partage son expérience
en temps réel.
À l’issue de chaque module, le formateur
assurera un suivi personnalisé à chaque
participant par visioconférence (format
max de 15 mn / personne).
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5. Contenu du parcours

Pilotage & Stratégie
Construction d’un outil
sur-mesure

Notions fondamentales
du droit
Étoffer l’expérience
client d’une formation

Notions spécifiques
Capitaliser sur les bonnes
pratiques en place

•
•
•
•

Définir son modèle économique
Construire son projet stratégique
Faire de sa communication un levier stratégique
Disposer d’outils de pilotage

•
•
•

Maitriser les règles juridiques des associations, fondations et fonds de dotation
Comprendre et maitriser le cadre de la fiscalité des OSBL
Disposer des bons réflexes en matière de droit du travail

•
•
•

Comprendre et maitriser les spécificités comptables des OSBL
Appréhender les obligations légales et réglementaires associées à l’APG
S’initier à la mesure d’impact social
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6. Modalités pratiques
3 modules, 10 jours de formation répartis sur 8 mois

1. Pilotage & Stratégie
Mois 1
Mois 2
Mois 3

1.1 - Définir son modèle économique - 1 jour
1.2 - Construire son projet stratégique - 1 jour
1.3 - Faire de sa communication un levier stratégique - 1 jour
1.4 - Les outils de pilotage pour la gouvernance - 1 jour

2. Notions fondamentales du droit
Mois 4
Mois 5
Mois 6

2.1 - Maitriser les règles juridiques des associations, fondations et
fonds de dotation - 1 jour
2.2 - Comprendre et maitriser le cadre de la fiscalité des OSBL- 1 jour
2.3 - Disposer des bons réflexes en matière de droit du travail - 1 jour

3. Notions spécifiques
Mois 7
Mois 8

3.1 - Comprendre et maitriser les spécifiques comptables des OSBL - 1 jour
3.2 - Appréhender les obligations légales et réglementaires associées à l’APG - 1 jour
3.3 - S’initier à la mesure d’impact social - 1 jour
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7. Contact et tarif

Georgia SCIUTO
Mail. georgia.sciuto@bakertillystrego.com
Tél : +33 (0)1 60 81 16 48
Durée : 10 jours
Lieu : Paris, Rennes ou Nantes
Groupe de 12 personnes maximun
Tarif : 7 500 € HT soit 9 000 € TTC
Parcours de formation éligible aux financements de votre
opérateur de compétences.
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Les candidats sont invités à déposer un dossier
de candidature, puis conviés à un entretien
d’admission.
Cette procédure d’admission permet d’évaluer
leurs attentes et les perspectives d’évolution
dans la fonction d’administrateur ou vers
l’acquisition d’un mandat.
Pour chaque promotion, le référent pédagogique
établit la liste des candidats admis sur la base
de l’ensemble de ces informations.
A l’issue du programme, les participants se
voient remettre un certificat d’administrateur
ESS.*

Lien vers
le dossier de candidature

* certification non diplômante
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Now, for tomorrow

